
COMMUNIQUE DE PRESSE

LE JAPON INAUGURE UNE UNITE DE TRANSFORMATION DE NOIX DE PALME A 
ALLADA, PUIS 2 MODULES DE 4 SALLES DE CLASSE AVEC LATRINES AU CEG 

HEKANME ET AU CEG SEDJE-HOUEGOUDO

Monsieur MIYAKE Shinya et Madame INABA Manami, chefs de coopération de l’Ambassade du Japon en
République du Bénin, ont respectivement procédé le mercredi 27 juillet 2022 à une cérémonie
d’inauguration d’une unité de transformation de noix de palme à Allada, puis le jeudi 28 juillet 2022 à une
cérémonie d’inauguration d’un module de 4 salles de classe avec latrines au CEG Hêkanmé et d’un module de
4 salles de classe avec latrines au CEG Sèdjè-Houègoudo, dans la commune de Zè. La cérémonie
d’inauguration de l’unité de transformation de noix de palme a été honorée par la présence de Monsieur
AGANON Léon, Chef d’Arrondissement de Sékou, représentant du Maire de la Commune d’Allada et de
Monsieur BOUTOKPO Boniface, Président du Groupement GLE DOKUN. La cérémonie d’inauguration des
modules de salles de classe a elle été honorée par la présence de Monsieur AKPAKI Iréné, représentant du
Directeur Départemental de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle de
l’Atlantique et de Monsieur DADODE Ferdinand, Chef d’Arrondissement Sèdjè-Houègoudo, représentant du
Maire de la Commune de Zè.

Les deux contrats de dons avaient été signés entre l’Ambassade et les ONG « Solidarité pour le
Développement Communautaire » et « LA SOLUTION », le 28 janvier 2022, pour des financements respectifs
de 85 millions de FCFA et de 102 millions de FCFA. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme intitulé « Aide
aux Projets Locaux » du Gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets
locaux contribuant à la sécurité humaine. Lors des cérémonies, Monsieur MIYAKE et Madame INABA ont tous
deux souligné que la construction de ces infrastructures par le financement du Japon s’inscrit dans
l’engagement du Japon à accompagner le gouvernement du Bénin et particulièrement le département de
l’Atlantique, dans le processus de développement du secteur agricole et l’amélioration du système éducatif.

Les autorités qui ont pris part à ces deux cérémonies ont remercié le peuple japonais pour avoir soutenu le
secteur agricole dans la Commune d’Allada et le système éducatif dans la Commune de Zè. Ils ont également
pris l’engagement de faire bon usage des infrastructures.
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